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1.1.1 Récapitulatif du coût des solutions d’assainissement  

 

Le tableau ci-dessous récapitule le coût global des travaux en fonction des solutions : 

 

 Solution collectif 

Villechantria + Liconnas 
1 086 725 €HT + 88 000 (11 ANC Villechantria) + 

50 000 (6 ANC à réhabiliter à Liconnas) 

- Dont A charge de la 

Communauté de Communes 

de la Petite Montagne 

971 725 €HT 

- Dont A charge des particuliers 
115 000 €HT + 88 000 €HT 

 (11 ANC) + 50 000 €HT (6 ANC) 

ANC : assainissement non collectif 

 

Impact des travaux sur la redevance d’assainissement 

Considérant :  

 le nombre de foyers raccordables à l'assainissement collectif proposé,  

 leur consommation d'eau potable moyenne estimée à 3100 m3/an pour Villechantria, et  

1 680 m3/an sur Liconnas, soit 4 780 m3/an 

 l'estimation des travaux ci-dessus relative à une station de type filtres plantés de roseaux,  

 le coût des études complémentaires estimé à 45 000 €  (géotechniques, topographiques...),  

 Emprunt sur 30 ans à 3%, amortissement en 60 ans 

 le fait que ce dossier ne puisse pas bénéficier de subventions,  

 

Le montant de la redevance d'assainissement collectif pour couvrir les travaux d'assainissement de, 

hors coût d'entretien et de fonctionnement, serait de : 

 14.40 € / m3  

 

Ce calcul donné à titre indicatif, permet de comparer les solutions d'assainissement et d'envisager 

l'impact financier pour l'ensemble des usagers de la collectivité, la redevance d'assainissement 

collectif étant obligatoirement identique quelque soit le lieu d'habitation sur l'ensemble du territoire de 

la communauté de communes Petite Montagne.  

 

 


